CORRESPONDING! D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
ce que tu croiras convenable, que me*me tu 1'entretiendras d'autres sujets de sa   N° LIX13. competence. Alors il te repondra, par la raison que la botte lui sera directe-ment ported.
	Ainsi que je 1'avais presume, j'ai dfne' hier avec M. Arago, et
devant M. Ampere je lui ai parl6 de ton me'morre, je Vai prie d'y jeter un coup d'ceil et d'y repondre par ^crit. —11 me 1'a promis de tres-bonne grace. Je lui ai parld d'une experience que tu d^sirais que Ton fit pour de"montrer que 1'aberration n'est pas telle qu'on 1'a expliqude, etc. et lui ai dit que tu serais fier de t'eHre rencontre avec lui. line partie de ses idees la-dessus sont. consignees dans 1'ouvrage de Biot surla polarisation de lalumiere.
II me semble que tu m'as demande cet ouvrage. Redemande-le-moi, si tu
le veux deTmitivement	<>	
N° LIX13. LEONOR M^RIM^E'A SON *NEVEU A. FRESNEL.
Paris, te 15 novembre 1815.
Je te rdponds de suite pour te tranquilliser sur ton mdmoire (al II ne m'est parvenu qu'hier, mardi; ainsi il n'^tait plus temps de le faire enregistrer a 1'Institut; mais comme il fait suite a 1'autre/j'ai pens^ que je pouvais directe-ment le presenter a M. Arago, et je sors de chez lui. II m'a dit qu'il 'allait le lire et qu'il delimit beaucoupy'trouver la confirmation d'un fait qui, selonlui, dtablit mieux qu'aucun autre la th^orie des ondulations.
M. Arago m'a dit qu'il ne fallait point t'acheter ce qui a &t& fait sur la polarisation, qu'il dtait inutile de te faire faire un verre ray6, parce que 1'expedience' etait connue; que si tu avais besoin de quelques machines, il te les fera,it faire ou te les procurerait. II d^sirerait que tu fusses ici; il t'obtiendrait aisement, a ce qu'il rn'adit, une prolongation de congeYet ferait sa demande au nom de I'lnstitut. — 11 attache une tres-grande importance a la petite
(a) Le Complement au premier Memoire sur la diffraction (N°,IV)< ••

